
DISSERTATION

SUR

LES Tl^NEBRES
ARRIVEES A LA MORT DE JESUS-CHRIST.

Grandeur et Une des plus etonnaiitcs mervcilles qui soil arrivee a la

certitude du nioft de iiotrc Seigiicur Jesus-Christ, est celle des tenebres
pro igeqm ait

• cQ^vl.ipent toute la teiTC pendant trois lieures enlieres,
i'Ol)]6t UC C6ttCIX'
dissertation. dcpuis midi jusqu'a trois lieures da soir', dans un temps

oil Fcclipsc du soleil n'arrive jamais, dans una saison oii

I'air est ordinairement fort net et fort pur, principalement
dans la Palestine, et a I'heure dujour oii le soleil a plus
de force, et ou sa lumiere est plus vive. Get evenement
ii'est point dc ceux qui ne se font remarquer qu'a un petit

nombre de pcrsonnes, et qui se passe dans quelque iieu

ccarte et peu celebre. Ces tenebres se repandirent sur toute

la terre, tenebrceJactce sunt super unwersam terram, c'est-

a-dire sur tout notre hemisphere , et par consequent sur

tout le globe dela terre, puisque cela arriva a midi \ I'autrc

hemisphere oppose au notre etant deja alors dans les tene-

bres : ou tout au moins ces tenebres se repandirent sur

toute la Palestine et dans les pays voisins, qui dans le style

de I'Ecriture, sont quelquefois dcsignes sous le nom de
toule la terre. Elles se firent remarquer la veille de la plus

grande fete des Juifs , et dans un temps ou presque toute la

nation etoit rassemblee de toutes les parties du monde a

Jerusalem, pour celebrer la Paque. Ce a'est point ici un de
ces phenomenes qui passent dans un moment, et qui sou-

vent ne laissent pas le temps de les voir a loisir , et d'en

examiner les causes et les suites. Celui-ci dura trois lieures

' Malt, xxvn, 45. Marc, xv, 33. Luc. xxiir , 44.
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en plein midi , a la face de tout le monde , et dans un siecle

eclaire et attentif j en sorle que rassemblant toutes les cir-

constances de ce miracle , on en connoit tres-peu dans This-

toire, qui renfermeut autaut de caracteres de certitude et

autant de marques de la toute-puissauce de Dieu.

Nous nous sommes propose dans cette dissertation d'exa-

miner la nature, les causes , les etTets, la duree et I'etendue

de ce celebre phenomene , et de peser suivant les regies de

la critique, les temoignages des auteurs profanes qui en

out fait mention.

Quelques ennemis de la religion chretienne soutenoient ' Sentiment des

que les tenebres arrivees a la mort de notre Sauveur n'e- anciens sur la

toient autre chose qu'une eclipse que ses disciples par igno- nature, les caa-

ranee avoieut regardee comme un prodige
,
quoiquelieiut laduieeetl'e-

toule naturelle. JMais ceux qui faisoient 1 objection, don- lendue de ce

noient une preuve de leur prevention et de leur ignorance, phenomeue.

puisque la Paque judaique, qui est le temps auquel Jesus-

Cbrist souflVit la mort, ne se faisoit jamais qu'en pleine

lune : or , tout le monde sait que les eclipses de soleil n'ar-

rivent jamais lorsque la lune est dans son plein. De plus,

les eclipses sont rarement telles qu'elles couvrent tout le

disque du soleil , et qu'elles causent des tenebres sur toute

la lerre-, ces tenebres ne durent ordinairement que peu de
temps , au lieu que celles-ci durerent trois heures, et

s'elendirent sur tout le monde : Et ne forsitan -videretur

umbra terrce , vel oibis liince soli oppositiis brev'es et ferru-

gineas fecisse tenebras, triuni Jiorarum spatium partitur
y

ut omnis causantium occasio toUerelur , dit saint Jerome.

Origene ^ , apres avoir fait la meme remarque, dit de plus,

qu'a la verile nos evangelistes avoient donne lieu a cette

objection, puisque quelques exemplaires de saint Luc por-
toient que la terre fut couverte de tenebres , a cause de
Teclipse du soleil : deficiente sole. Mais il repond que ces

mots, a cause de Veclipse du soleil, n'etoient pas dans les

meilleurs livres, qu'apparemment ils y avoient ete mis,
ou par quelque cbrelien ignorant, qui avoit cru donner
par-la du jour au texle de Fevangeliste , ou par quelque
ennemi mal intentionne qui avoit voulu faire naitre un pre-

textedecalomnierrEglise, comme si les evangelistes avoient

marque une eclipse dans un temps ou il etoit notoire quelle

' Apud Origen. in Matt, tract. 35. et HUron, in Mait. 5xru. — " Origen.

in JUatt. xsTii , (ract. 35. />. ia8. col. i.
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ne pouvoit arrlver. Quoi qu'il en soil des exemplalies d'O-

rigene, on ne trouve plus deficiente sole dans aucun des

notres : ejt tons ceux de saint Luc portent que le soleil fut
convert de tenebres '.

Le meme Origene ^ dit que les savans du siecle formoient
encore une autre difficulte sur cela. Comment peut-il se

faire, disoient-ils
,
qu'un evenement si extraordinaire, si

public, n'ait ete connu que des chretiens, et qu'aucun ecri-

vain ni grec ni barbare n'en ait parle; qu'on ne le trouve

dans aucun de ceux qui ont public des annales et des recils

de semblables evenemens , surtout la chose etant si recente ?

car du temps d'Origene, il n'y avoit pas plus de centqua-
tre-vingts ans que Jesus-Cbrist etoit mort^. Le silence des

auteurspaiiens, ajoutoient-ils, rend certainementce fait tres-

douteux , et laisse de grands soupcons sur la fidelite des evan-

gel istes.

II repond a cela deux cboses : la premiere, que ces tene-

bres n'ont peut-etre pas ete aussi grandes ni aussl etendues

qu'on se I'imagine, et qu'elles ne couvrirent que la Judee

autour de Jerusalem; et la seconde, que Pblegon, auteur

paien, en avoit fait mention.

Pour moi, dit Origene, comme les autres signes qui ar-

riverent a la mort du Sauveur ne se firent remarqner que
dans la ville de Jerusalem, car c'est la que la terre trembia,

que le voile du temple fut dechire, que les rocbeis se fen-

dirent, que les monumens s'ouvrirent, ainsi je crois que
les tenebres ne parurent que sur la Judee, ou meme sur

la ville de Jerusalem; car I'Ecriture, en plus dune occa-

sion^, exprime la Judee sous le nom de toute la terre. De
sorte qu'il n'est pas etonnant que les auteurs etrangers n'en

aient rien dit.

II est vrai, ajoute-t-il, que Pblegon, dans ses Annales, a

parle d une eclipse qui arriva sous Tibere ; mais il ne dit pas

quelle soit arrivee dans la pleine lune. Or, il n'y a aucune

merveille qu'une eclipse arrive bors de la pleine lune. Ori-

gene ajoute : Si les incredulcs insistent , et d^mandent :

Qu'est-ce done qui a cause ces tenebres , si ce n'est pas une

* Luc. XXIII
, 45. I^«' iMOTicS-Y! h V^lioi- Et obtenebratus est sol, — ' Origen.

in Matt, xxii, tract. 35. p. 128. col. i. — ' Jesus-Christ est mort Fan 33 de

I'ere vulgaire, et Origene est ne vers I'an i85 de Jesus-Christ. — * 3. Reg,

XVIII, 10. Non est gens , aut regnum , quo non miserit dominus meus te

requirens. Luc, u, t. Exiit edictum a Ccesare Augusto , ut dcscriberetur uni-

versus orbit.
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eclipse? on pent leur repoudre que les evangelistes ayant

sinnilement marcpie que toulc la terre fut couveite de te-

iKtttcs, sans parlcr iii du soleil ni d'eclipse, il faut croire

que ce t'urent une on plusieurs grandes nuees qui, s'etant

alors reucoulrees a Topposite du soleil sur la Judee ou sur

Jerusalem , interrompirent le cours des rayons du soleil

,

et causercnt Tobscurite en question.

II croit que les tenebres qui couvrirent alors la Judee

ou Jerusalem etoient de la nature de celles qui couvrirent

lEgvpte au temps de Moise *, lesquelles ne s'etendirent que

sur I'Egvpte seule
,
pendant que tout le pays oii demeu-

roient les Israelites ctoit eclaire de la lumiere coramc au-

paravant. Les tenebres de lEgypte durerent trois jours
,

et celles qui couvrirent Jerusalem ne durerent que trois

beures. Les premieres etoient la 6gure des secondes ; et de

m^me que Moise, pour attirer les premieres sur TEgypte,

eleva les mains au ciel , et invoqua le Seigneur , ainsi Je-

sus-Christ, pour couvrir de tenebres la Judee ou Jerusa-

lem, etendil ses mains sur la croix contreun peuple ingrat,

qui avoit crie : Crucijiez-le , crucifiez-le. Ces dernii^res te-

nebres, quelque alVreuses qu'elles fussent, n'eJoient qu'une

figui'e de celles ou sont aujourd hui plouges les Juifs, pen-

dant que toute lEglise chreiienue jouit de la lumiere du
soleil de justice. \ oila le precis de ce que dit Origene sur

cet cndroit.

Pascbase Radbcrt ^ , apres avoir rapporte le sentiment

d'Origeue sans le nommer, soutient contre lui que les te-

nebres parurent non-seulement sur la Judee et sur Jeru-

salem, niais aussi sur tout le reste du nionde, et qu'elles

ne {"urent pas causees par des nuages qui se trouverent en-

tre le soleil et la terre, comme il arriva dans TEgypte

,

lorsque Moise frappa ce pays de la plaie des tenebres , mais

par une veritable eclipse, qui fut toute miraculeuse, puis-

qu'alors la lune etanl en son plein, I'eclipse ne pouvoit ar-

river naturellement.Or, si le soleil ne donna point de lu-

miere, comme le porte expressenient saint Luc : Sol obs-

curatus est ^
; expliquant par ces paroles ce que saint

Matlbieu et saint Marc ^ avoienl dit d'une maniere plus va-

gue : TenebrcB factce sunt super universam terram, c'est-

a-dire les tenebres furent sur toute la terre, il s'ensuit ma-

' Exod. X, a I. 22. — ' Paschas. RadberC. in Matt, xxvn , Ub. la.

p. 1 17 1. «( seq. — * LiK. xsxii, 45. EjxsxiiSi h \>Mi. — * Matt, ^via , 45.

Mare.vrt 33.
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nifestemeiit que la lumiere nc fut sur aucuii eudroit du
nfonde; de sorte que Ton vit alois raccomplisscment de
cctte prophetic : Le soldi se couchera en plein niidi, et la
teire sera convene de lenehres au milieu du jour \ II cite

apres cela Orose, Phlegon ct ]e faux Dciiys I'areopagite,

qui parloient dc ce phenomene , arrive a la mort de Jesus-
Christ.

Saint Jean Clirysostome ^ dit que ce fut principalement
dans cette occasion qvie iiotre Sauveur accorda aux Juifs

ce signe du del qii'ils lui avoient deinande pour preuve de
sa mission \ II attendit qu'il fut attache a la croix pour
leur donner cette marque de sa puissance. II couvrit toute

la terre d'obscurite, comme il avoit fait dans I'Egypte

,

dans le temps que les Israelites devoient y cOlebrer la pre-
miere Paque, uu peu avant Icur sortie de ce pays. La cir-

conslaiice du milieu du jour, dit-il, est encore tres-remar-

quable
,
puisqu'alors toute la terre, du moins tout notre

hemisphere , etoit dans la lumiere , et lout d'un coup il pa-
rut convert d'obscurite, afin que tout I'univers fut temoiu
du miracle.

La duree de cette obscuritc et son ctendue, ajoule-t-il,

sont des preuves que ce netoit point une eclipse. Les
eclipses ne durent que peu de temps, et ne causent pas des
tenebres sur toute la terre, au lieu qu'ici Tobscurite dure
trois heures, et s'elend sur tout le monde. Mais d'ou vient

que les homines furent si peu touches d'un evenement si

public et si miraculeux? C'est a cause de leur endurcisse-
ment , de leur indifference et de lour ignorance. Les uns ne
se donnerent pas la peine d'en decouvrir la vraie cause;
les autres, sans y chercher d'autre mystere, crurent que
c'etoit une simple eclipse •, les Juifs temoins du miracle

,

ou ne Tattribuerent pas a Jesus-Christ, ou le regarderent

sans en etre touches, comme ils avoient vu taut d'autres

merveilles du Sauveur sans se convertir. Euthyme et Theo-
phylacte rapportent en abrege les memes raisons que saint

Chrysostome sur cesujet.

Saint Gregoire de Nazianze, saint Cyrille d'Alexandrie,
Theodoret, saint Jerome ct saint Hilaire, ne reconnoissent
ici ni eclipse ni nuage : ils croient cjuc le feu du soleil s'c-

teignit
,
pour ainsi dire ; que cet astre reiira a lui ses rayons;

qu'ou le vit sans eclat et sans lumiere, pleurcr en quelque

%'
' Amos, VIII ,9. — ^ Chjsostom. in 3Iatt. hoiiiU, 89. In GrcfcU S8t

' Matt, XVI , I. et Marc, vin , ir. Luc, v. 16.
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sorlo la mort dii Sauvonr, ct dctourncr avoc horreur scs re-

jjaads dcs Jails ciimiuels cl meurliers. Get astie dans cettc

occasion fut convert dc tunebns, dit saint Gregoire de

Nazianze ', et ensuite il sYnillamma de nouveau. II etoit

done en quelque sorte eleint auparavant. II relira sa lu-

jniere, et rctiut ses rayons , dit snint Gyrille d'Alcxandrie '

5

refusant dc les envoyer commc auparavant
,
pour eclairer

la terre.

Le soleil nc se coucba point, dit saint Hilairc ^
^ il se

relira d'horreur : niais que dis-je, il se retira ? II ne se

coucha point dans les nues ; inais il toniba en quelque sorte

en defaillance, et nc put continucr sa course : 60/ non oc-

cidit^ sell refuglt. Quid refugisse dico? ]\on receptus in

nubeni est] sed de cursu operis defecit. Le ciel sensible a

la douleur que souflroit Jesus-Ghrist sur la croix, et ne
pouvant aulremenl It'raoigncr aux bommcs I'liorreur qu'il

avoit dc loutragc que les Jnifs lui faisoient soutirir, leur

presenta le soleil sans rayons en plein jnidi, dit Theodoret^,

et fitparoitre le soleil convert de tenebres, pour porter le-

moignage contrc leur impiete.

Saint Jerome ^ applique an temps de la mort du Sauveui"

ces paroles de Joel : Le soleil se changera en ienebres , et

la lune en sang, avant la venue du grand jour du Sei-

gneur; et il dit que le soleil n'osant considerer son Seigneur

atlaclie a la croix, se couvrit d'obscurile , et repandit une
sombre nuit dans Ic monde •, qu'alors la lune fut aussi ap-

paremment cbangcc en sang, on quelle parut tcinte de

sang, ainsi qu'il arrive dans les eclipses; et quoique les

evangelistes naient pas marque cette dernierecirconslance,

il est tres-probable que la proplielie fut aussi verifiee a cet

egard.

Terlullien ^ insinue que le soleil retira ses rayons, sans

qu'il v eut de nuages dans I'air, et sans interposition d'au-

cun corps capable dc les arreter : le jour manqua tout dun
coup, pendant que le soleil etoit au milieu de sa carriere :

Eodeni momenio dies, medium orbem signante sole, sub-

' Gregor. Nezanz. oiat. 4a. ad finem. H/:o; wortWy^vK , r.xl si/tv

Kvap/syi'asvoj. — ' Cjrilt. Alex, in Joel, u, p. 2 3o. O iho; ^k xb wuoj
AxMi-jl^ti ffi/atj, tilt/, xli'oj r^xivzfj ic: rcf^ «« t-« yii;. —-' Hilar, in I. 3.

de Tri/iil. n. ii. — ' Theodorel. in Isai. c, i. 3. 6. O ols oi/sxvo? ^«sc^

ocjrio ^xQiZvJ7x v-'ov i^v'^s riv az^t»jv £tt£ ;ij/tiviv y.A rb wcoroi ei: r^v xxri x%s

tj^idix; ;jt.-x,i7jpix-j ^c^fyaysv. — ' Hierojijm. in Joel. c. ir. — ' Tertul. Jp«-
loget. c. 2 1. n. 2o.

20. II
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ditcla est. Les paiens , ajoutot-iJ, ont ciu que c'etoit une

eclipse, iic sacbanL pas que cela avoit ele predit % et devoit

s'accomplir a la raort de Jesus-Christ. Ceux qui ont clierche

la cause de cet evenemcnt, et qui ne I'ont pu decouvrir,

Tout uie. Mais Ic fait est certain, et vous le trouverez bien

marque tlans vos archives : Et lainen eum mwidi casuin

reloJwii in arcaiiis vesiris hahetis.iS'asl ainsi que Tertul-

lien park; aux genlils. Rufin "* fait aussi dire aux paiens par
saint Lucien, pretre d'Antioehe , martyrise en I'au 3is4 :

Consnlicz vos annales, et vous trouverez que lorsque Je-

sus- Christ soufjrit sous Ponce Pilate, le soleil cessa de
iaire^ et le jourJut interrompu par des ienehres exlraordi-

naires.

Saint Leon ^ reconnoit dans eette occasion une espece

d'eclipse , eausee par des brouillards ou des nuages, qui

fermerent le passage aux rayons du soleil : Densis tenebris

splendor salts obductus , extraordinarie nocti subdidit

diem. Tous les eleuicns , dil-il rn un autre endroit , refu-

serent alors aux Juifs leurs services. Le soleil leur retira sa

luniiere •, et ils se virent plonges daus les tenebres au mi-
lieu du jour : Pobis sol servilateni suam diemque subtraxit.

11 insinue que non-seulement le soleil , mais aussi les autres

astres furent obscurcis, ct tenioignerent leur liorreur de la

mort de Jesus-Christ.

Saint Augustin 'i, sans s'expliquer sur la maniere dont la

chose arriva , dit qu'il est certain que ce fut un plienomene
Traimentmiraculeuxetsurnaturel,puisquelaluneetant alors

dans son plein, il ne pouvoitpas arriver d'eclipse selon le

cours ordinaire des astres. II croit que les signes qui doi-

vent paroitre au ciel et en la terre a la fin du monde , sui-

vant la prediction de Jesus-Christ ^, seront de meme nature

que cette obscurite qui parut dans le soleil pendant que le

Sauveur etoit en croix.

Remarques On peut donc distinguer trois opinions sur la maniere
sur la cause et dout CCS tenebrcs sont arrivees. La premiere croit que ce
la nature e ce

^^^ ^^^^, Tintcrposition de la lune cntre le soleil et la terre,
phenomena. ,i,,. ^ '-ii'i- > • • ^,

Quelcstlesen- c est-a-dire par une veritable eclipse; c est amsi que 1 ex-

' ^iinos , VIII ,9. — ' BiiJIii. I. IX , c. 6. — ' Leo Maqn. serm. Si. de

Passione Domini, c. 3. eC serm. 55. e/tii est 6. in Passione Domini, cnji. 4.

Densariim horrore tenebrariirn radios solis abscondit. Et serm. 09. qui est 10.

in passione Domini , c. 5. Sol sideraqiie insolito defectu tencbras mtindo vestrce

coicilalis ostenlant. — * -^"g' epist, 199. c. 10. n. 34. — ' Luc. xxi, iS.Erunt

signa in sole et (una , etc.
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pli(|uc'iit le pit'leudu Dcuys raieopai^ito ct les ecrivaius timent le plu»

paicus donl pailcnl Origenc cl saint Jerome, et qui alta- probable.

quoicnt la verite de nos cvangiles; enliu c'est aiusi que
Phlegon ct Thallus Tout raconte, suppose, comme le croient

presque tous \i s interpretes apres Origene, Eusebe, Afri?-

cain ct saint Jerome, que ces ecrivains paiens aient parle

des tenebrcs arrivt'cs a la mort du Sauveur. On peut rap-

porter a ce scntiraent saint Leon ct Paschase Radberl ; eniin

Maldonat ' dit que c'cst le sentiment de presque tous les

catboliques : Fere apud omnesjam caiholicos obtinuit.

Mais comment les nouveaux commentateurs repondent-

ils a Tautorite d'Origene, de saint Jerome, de saint Au-
gustin

,
qui nient que c'ait eteune eclipse: a I'autorite des

astronomes , a 1 experience de tous les siecles, et aux rai-

sons pbysiques qui demontrent que les eclipses n'arrivent

jamais en pleine lune? lis opposent a cela le temoignage de
celui qu'ils supposent etre saint Denys I'areopagite, te-

moiu oculaire etcoutemporain, disent-ils, qui assure qu'il

a vu cette eclipse etant en Egyptc, ct qui dit que, par un
efiet tout extraordinaire de la puissance de Dieu, la lune
qui etoit eloignee du soleil de toute la moitie du ciel, re-

trograda et revint se placer entre lui et la terre 5 comme du
temps d'Ezecbias le soleil retourna en arriere de dix de-

gres
,
pour donuer a ce prince un signe certain du recou-

vrement de sa sante. Nous laissons aux lecteurs savans et

judicieux de voir si I'autorite du pretendu Denys I'areopa-

gite , merite que Ton ait recours a uu aussi grand miracle
que celui-la

,
pour expliquer un pbeuomeue veritablement

miraculeux , mais qu'on peut entendre d'une manierc beau-
coup plus simple, et sans multiplier ainsi les miracles.

La seconde maniere dont on explique cette merveille

,

est celle dont saint Gregoire de Nazianze, saint Cyrille

d'Alexandrie et Theodoret se sont servis, et qui a etc suivie

entre les Latins per Tertullien, saint Hilaire et saint Je-
rome, qui croient que le soleil retint, retira, resserra ses

rayons , et refusa sa lumiere aux hommes ou du moins aux
Juifs ; et cela conformement a cette propbetie de Joel : Le
soleil et la lune seront obscurcis , et les etoiles retireront

leur lumiere ^. C'est-a-dire que 1 astre du jour se seroit en
quelque sorte eclipse lui-meme, etauroit retenu sa lumiere
au dedans de lui , sans la laisser paroitre au debors.

' Maldonat. in Matt, xxvii. Vide ct Cornel, a Lapidc in eundem ilatt'

locum. — ' Joel, n, 10. et m. i5.



Mais ccla paroit ahsolumonl impossible et Incomprelion-

sible, puisquc la lumierc u'ost yjas unc cliosc accidciitclle

au soleil, ni une qualitc ({u'il soit en la puissance do cet as-

tro, de supprimcr ou de faire paroitre. Lc soleil ne pent re-

tirer ses rayons, et cesser de luire, sans cesser d'eti-e, II

repaiid necessairement la lumiere, a nioins qu'il ne se ren-

contre quelque corps opaque entre lui et nous, qui en ar-

rete rimprcssion, cL empeclie ses rayons d'arriver jusqu'a

nous , comme il arrive dans les eclipses , et lorsque I'air est

charge de nuages et de brouillards, ou qu'il se forme des

croutes sur le disque du soleil. Ainsi quand FEcrilure et

les pcrcs disent que lc soleil ou les astres relirent leur lu-

mier-e^ c'est une maniere de parler figuree etpopulaire,

qui atlribue du sentiment aux aslrcs
,
pour nous faire sentir

plus vivementleur absence ou la suspension de leurs etfets.

Enfin la troisieme opinion est cellc d'Origene, de saint

JeanClirysoslome, de Tlieo])liylacte, d'Eutliyme et des au-
tres qui soutiennent que Tobscurite dontnous parlous, fut

causee par des nuages epais, lesquels se repandirent sur la

terre , et qui semblables a ceux de FEgypte , causerent dans

la Judee ctes tenebres palpables , et qui durerent pendant
Irois heures : celte explication est certainement la plus sim-

ple et la plus aisee a concevoir. Et si I'on veut borner ces

mots toiite la terre, a la Judee scule, il n'y aura aucune
difficulte dans cetle hypolbese. Le miracle consistera sim-
plement dans la prompte formation de ces nuages en cetle

saison, et a I'heurc de inidi, et dans leur dissipation au
bout de trois lieures precises.

Mais si Ton veut suivre le tcxte des evangelistes , lequel

porte que les tenebres se repandircnt dans toule la teire

,

c'est-a-dire sur tout noire liemisphere, ou du moins sur

toute sa plus grande partie , on pourra recourir a ces taclies

ou croutes qui se forment quelquefois sur le corps des as-

tres % et qui empeclient lc passage des rayons et de la lu-

miere a proportion de leur epaisseur et de leur grandeur.

Dans cette occasion, ces croutes purent se rencontrer plus

grandes et plus epaisses qua I'ordinaire; mais elles ne sub-
sisterent qu environ trois heures. Selon cette liypoihese, on
explique le miracle marque dans les evangelistes

; on ne dit

rien qui repugne a ce que nous savons arriver dans la na-
ture, et ons'accorde avec Pblegon qui, comme on le verra

' Voyez Regis
^
Playsique , 1. n^ pailie 2 , c. 8.
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ci-apres, suppose que ccltc obscuritc sc repandil sur toulc

la terie, puisquMl ditquc Ton v ^it les eloiles enpleiujour-,

ce qui n'empccha pas , scion la romarquede Maldonat uldc

Janscuius, que pendant tout cc temps, les Juifs n'ogisscnt

el no vaquassent a leurs aflaires comrae a I'ordinaiic, a la

iaveur de la lueur dcs etoilcs, et dun foible rcste de lu-

miere qui etoit repandu dans Voir.

Aurestec'etoilcertaiucmentuue ehose tres-estraordiuaire

(Ic voir en plein niidi, dans un temps ou il ne pouvoit point

y avoir nalurellemcnt d'eclipse au solcil, cet astre ainsi obs-

curci ; et si les Juifs u'eussent pas ele aussi aveugles qu'ils

Teloient, ils auroicnL sans doute rcconnu alors le doigt dc

Dieu , et auroient eu n cours a la clemcncc de celui qu'ils

avoient persecute jusqu'a la mort. Aces signes, ils auroieut

admire la verite des prophetics ' qui les menacoient de
la colerc dc Dieu , et des lenebres en plein ruidi ; enfin ils

auroieut vu que celui t[ui alloit expiier sur la croix, etoit

maitre dcstlemens, el que dans cct etat memc si humi-
]iant , il conlinuoit a donner des marques de sa puissance

inGnie.

Notre Sauveur voulut faire eclater sa souveraine puis-

sance sur la croix, plus qu'il n'avoit fait tu aucune autre

rencontre duiaut sa vie, afiu de balancer par la Timpres-
sion que la vuc de ses tourmens devoii faire sur scs disci-

ples, et mcme sur les Juifs, qui Tavaut vu aiusi niourir

sur une croix comme un ciiminel , ii'auroicut jamais pu
se persuader qu il fut Ic Messic et le Dieu fort promis
par les proplietcs, s'il n'y eut rien fait paroitre de sur-

naturel. La sagesse de Dieu a su tellemcnt dispenser toules

choses dans Teconomie de la uaissance, dc la \ie et de la

mort de Jesus-Chrisl
,
que les circonstanccs les plusliumi-

liautes ont ete cclles qui ont etc suivies dcs plus grandes
marques de puissance.

Les autres raisons que Ton apporte de ce qui arriva dans
cette occasion , sont plus morales, plus popiilaires , et plus

propres a toucher et a edifier : par exemplc
,
quele soleil,

ayant horrcur dc la cruaule des Juifs, caclia ses rayous

,

pour ue pas voir son Dieu dans les tourmens
5
que louche

de douleui' , il retira sa lumiere et se cacha lui-niemc
;
qu'il

voulut montrer, parson obscuritc, que le Soleil dejustice

alloit etrc eclipse ; que les tenebres figuroienl raveuglemeut

' Amos, vm, 9. JoeJ. h , 10. ui, i5.
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ou les Juifs dcvoient bientot tomber, ct oii ils eloicnt deja

par rapport a Jesus-Cbi^ist; ou qu'elles etoient des signes

sensibles de la colere divine, qui est souvent designee dans

I'Ecriture par robscurcissement du soleil
,
par la chute des

etoiles, par la nuit, par les tenebres.

Remarqnes La duree des tenebres dont nous parlous , est bien ntar-

sarlailureede quee dans les trois evangelistes ', saint Matthieu, saint
ce phenoinene. Marc et saint Luc. Elles durercnt depuis la sixieme heure

du jour jusqu a la neuvieme; c'est-a-dire depuis midi jus-

qu'a trois heuresdu soir^ car alors les Juifs parlageoient le

jour en douze heures egales, et la nuit de meme*, en sorte

que la sixieme lieure du jour repondoit toujours a midi, en

quelque saison que cefut; mais les autres heures ne repon-

doient pas toujours a nos memes heures du jour, a cause de

I'inegalite des jours, qui emportoit de necessite Tinegalite

des heures-, car, pendant I'hiver, les douze heures dujour
etoient plus courtes, et en ete plus longues. Mais comme
ceci arriva dans I'equinoxe et au quatorzieme de la lune de

mars , la neuvieme heure revient a peu pres a trois heures

apres midi.

Quelques peres ont semble dire que les tenebres parurent

au moment de la mort du Sauvcur. Mais il faut prendre ce

moment d'une maniere etendue pour tout le temps qui s'e-

coula depuis midi jusqu'a trois heures. D'autres disent

qu'elles durerent pendant tout le temps que Jesus Christ

fut a la croix •, ce qui n'est vrai a la rigueur
,
que selon ceux

qui croient que notre Seigneur fut crucifie precisement a

midi ou a la sixieme heure du jour, comme le marque le

texte de saint Jean "'. Mais il est plus croyable qu'il le fut

auparavant, puisque saint Marc ^ dit qu'il fut crucifie a la

troisieme lieure, c'est-a-dire a neuf heures du matin
5

ce que nous expliquons de cette sorte : il etoit environ

la troisieme heure, ou neuf heuros du matin, lorsque

Pilate condamna Jesus-Christ a etre crucifie. Le plus

grand nombre des exemplaires de saint Jean disent qu'il fut

condamne a mort vers la sixieme liewe; mais d'autres tres-

anciens disent la troisieme heure, aussi bien que saint Marc.

Apres done que sa sentence cut ete prononcee vers la troi-

' Matt. XXVII, 45. Marc, xv , 33. Luc. xxiii. 44- — * Joan, xix , 14. Hvdls

K^poLwty^ rov n«(TX« 1 W/5K ^k W7£( s'xTV). f. i6. ToVs KXpS^XSV aVTOV

WToti ha. aTx\)pui9%. Alii Codd. ilpm. iiau z/ii'^t!. Ita Cantab. Vechel

Nonn. P^tr, 4kx, —' Marc 3tv , i,5, Uv ?f« ^wfl* T/sirio , m ln«v/Jw?«v <i^\iX(j'4-
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siemc heuro, on le condiiisit au Calvalrc, ou il fut attach^

a la rroix. II failul qiielqiu- temps pour cela*, en some qu'il

n'etoit pas loin d'onzc hcures ou de raidi , lorsquMl fut eleve

a la croix. II y demeura expose aux insultes et aux outra-

ges de ses ennemis jusqu'a la sixteme hciire ou midi ; d
alors commencercnt les tenebros, qui durercut jusqu'i

rheure de none, ou trois heures apresmidi, conime le

marquent expressementles trois evangelisles que nous avem
cites.

II faut a present examiner ce que ]vs paicns ont dit de ce Pretendas t©-

grand evenement. On cite une prt'iendue letlre ' de saint moignages do

S. 11 ' • ' • 1 • ^ T-k 1 11 11 samt rknys 1 a-
Denys 1 areopa£;Ue, eerite a snuit Polycnrpc, dans laqueile y^pa^ue tou-

il rcpond aux rcproclies qu'Apolloplian;^ son ancien ami chant ce phe-

lui faisoit , dc ce qu il cmployoit d'une maniere peu sincere, nomene.

le tcmoignagc des auteurs paieus pour combaltre le paj];a-

nisme. Saint Dcnys dit done a saint Polvcarpc, qu'Apollo-

pbane devoit se souvenir de ce qui se pnssa lorsqu'ils etoieut

ensemble en Eg^*ptc' : « jNous elions tous deux, dit-il, au-

)) pres de la \ille d'Heliopolis, lorsque tout dun coup nous
» vimes la lune qui vint s3 reunir au soleil

(
quoique ce ne

» fut pas le temps dc la conjonction ) , et qui y causa une
» grande eclipse -, et ensuite vers la neuvieme heure du
»jour, nous la vimcs de nouvcau, qui quitta la place

•n qu'elle occupoit au-dessous du soleil
,
pour aller se re-

» mettre a Tendroit oppose du diametre. 11 se souvient sans

» doute que nous observaraes alors que cette conjonction de
» la lune avec le soleil comraenca du cole de Torient, la

)) lune s'avancant jusqu'a Tautre extremite du disque da
» soleil; apres quo! elle sen relourna en retrogradant par

» le meme cote qu'elle etoit venue ^ en sorle que le sokil

» commenca de s'obscurcir, et de i*ecevoir la lumiere par
» des cotes tout diflerens Tun de I'autre. II commenca de se

» couvrir de lenebres du cole de Torient, et (ie recevoir de

» la lumiere par la retrogradalion de la lune, du cote de
1) roccideut", c'est ce que vous pourrez lui dire. Et vous,

» Apollopbane, demenlez-moi, si vous Tosez, moi qui elois

« alors present avec vous a ce spectacle
,
qui I'ai vu et ad-

^) mire avec vous. Enfiu dans ce moment Apollopbane,
» comme transporte bors delui-meme "", s'ecria, en s'adres-

» sani a moi , comme s'il eut devine ce qui se faisoit ; Mon

' Dionys. Areopag. I. ii,ep. •;,(.. 91.— * Kotr x^ibi ^."s '^9*tp zx ycjo/jan
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» cher Denys , ce sont la des changemens oil dcs vici'ssiludes

)) des choses dwines. »

II y a encore ime autre preteiiduc leltre ' dc saint Denys
a Apollophanc , deja converti an chrislianisme , dans la-

quelle Denys lui parle en ces termes : « Je vajs vous faire.

» souvenir de cc qui arriva dans le temps quo nous etions.

M ensemble a lleliopolis d'Egypte. J'avois alors environ
)) vingl-cinq ans, ct vous pouviez etrc de meme age. Nous
» \imes tout d'un coup, un jour de vendi'cdi , environ
)) I'heure dc scxte ou dc midi , la lune venir se placer au-
» dessous du soleil , et y causer une eclipse qui nous rem-
)) plit de frayeur. Je vous demandai alors ce que vous pen-
)) siez de ce prodige, et vous me dites une parole qui no
A s'eiracera jamais de mon esprit. Car apres que tout le

w corps du soleil cut cte cnticremcnt caclie , et que toutc

)) la terre cut ete couverle de tenebres , loi'squc le soleil

» commcnca de se decouvrir un peu, nous primes les re-

» gles de Philippe Aridreus , ct ayant examine le cours

» des astres , nous trouvames que le soleil naturellement

)) n'avoit pu ctre eclipse en ce temps-la. De plus, nous ob-
)) servames que la lune , conlre son mouvenient naturel

,

» au lieu de venir de Foccident, etoit venue du cote de
)) Torient se ranger sous le soleil, et en avoit enticrcment

» convert tout le disquc, en sorte qu'il ne repandoit plus

)) aucune lumierc •, et apres cela la lune s'en retourna en
)) arriere du cote de Forient, et laissa le soleil decouvert
)) comme auparavant. Alors je vous demandai , 6 Apollo-
» pliane ! cc que vous croyicz que signifioit cette merveille

\

)) et vous me repondites : Ce sont la, mon clier Denys

,

)) des changemens des choses dwines. Je remarquai exacte-

)) ment et le temps et Tannee dc cc prodige ; et ayant com-
» bine tout cela avcc ce que Paul m'en apprit dans la suite

,

» je me rendis a la verite, a laquelle vous vous elcs aussi

» beureusement rendu vous-meme. »

Voila ce qii'on lit dans cet autcur , qui a passe long-temps

pour saint Denys Tareopngite , mais qui est reconnu au-
jourd'hui pour un ecrivain du cinquieme ousixieme sieclc,

qui a voulii faire passer ses ecrits sous un nom illustre
,

afin de leur concilier du credit ct de la reputation. H y a

reussi jusquau dix-seplieme sieclc, puisqu'il a etc lu, connu
et cite par les Grccs ct les Latins, comme elant saint Denys

' In vita Dlonjsii apiid. Cordfft: t. i, p. 273.
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Tareopagite; et cesi ce qui a donue tant de cours a I'opi-

niou qui a cru que Ics teuebrcs qui arriverent a la passiou

du Sauveur, avoicnt ete causecs par une eclipse extraordi-

naire ct surnaturelle 5 car, comment resister a Tautoritc

d'un temoiu oculaire , cclaire , desinteresse
,
puisque alors

on suppose qu'il eloit encore paien?

Mais a present que la supposition de ces ouvrages est re-

connue , Tautorite du prelendu saint Denys Tareopfigite est

reduite a celle d'un Grec inconnu du cinquieme ou sixieme

siecle. On a pretcndu aussi que saint Denys, dans cette oc-

casion , s'etoit eerie : Ou V^uteur de la nature soujjre , ou

la machine de Vunivers sera hientot detruite '. D'autres lui

font dire : Un Dieu inconnu scuffre , ou un Dieu souffre

sans quon le connoisse , el c'est a cause de lui que tout

tuwK'ers est convert de tenebres^ et est ehranle '. Mais ces

paroles sont aussi pen vraies que celles que nous venous de

rapporler d Apollophane.

Le tcmoignage de Phlegon , affranehi d'Adrien ^ , est bien Tcmoignage

pi. . considerable. Cet autc^ur eloit paicn, et a ecrit I'liis- dePhlegon, af-

ijire tes olympiades en seize livres, depuis leiir origine ,
franchi d'A-

jusque vers Tan de Jesus-Cbrist i4o. II dit qu'en la qua-

trieme annee de la deux cent deuxieme olympiade, qui de-

voit linir vers le milieu de Ian 33 de I'ere vulgairc
,
qui est

celui de la raort de Jesus-Christ , il y cut une eclipse de
soleil la plus graude que Ton eiit jamais vue , Tobscurite

ayant ete telle qua rheurc menie de midi, on avoit vu
les etoiles dans le ciel. II ajoule qu'il v eut alors un fort

grand trembleraent de terre dans la Rilhynie, lequel ren-

versa la plus grande parlie de la ville de Nicee. Eusebe,
qui rapporte ces paroles de Phlegon , met la passion de
Jesus-Christ en la dix-huitierae annee de Fempire de Ti-
bere ; et il dit qu il avoit trouve dans les anciens monumens
des Grecs ^

,
que vers ce temps-la il y eut une eclipse de

' Fide Corderii not. in cpist. 7. Diunys. — ' Michael SjnceU. Jerosol. lib. 11,

Oper. S. Dionrsii , p. 207, et apud Siiidam in Dionj-sio. Ayvtorrs;, q>Tj , eigjfst

esse, o*t' 5v TO o"; 75 civ i-r.'Y'ii-'Jii zz< sJii/r-jrati. — • Phleg. de Olrmp. apud
Euseb. Chronic, p. i83. edit. Scalig. T''t 3' izsi r^; 56 o/j/it»:t:fi*oc t/i-.zrc zxizt-^ii

d7~Ef,Xiivo'jcx-ji>jfu'yr.yxt,'7U7UO^ 76 iiir/uixxzi. Bt5'jv.'«v -/cvo'/acvg; 7i cc//i?f«w's«s

zxTrrrsfiaro. — Euseb. Chron. Creee. p. 188, edit. Scalig. Eict" ro ri^c; CiSOjst

erov; in (iilcsl, 18.) Titj T(?:«i6v /2«5t).£iz; K'kO' i-j zae^jv zat i-j sc>2(/(;/<ey

£>/^vczor; l«G,«yi[aa5fj sjpiifJ.fi tsro/J^MSvx zz7i '/i'{rj 7xjrx' O ij).K; £|:/£)cw ,

Bid-jvin iftU^n
I
N(xxt«; 7i icoXla i*-:^fj.

I
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soleil; que la Biihjnie fat ebranlee d'un grand tremble^

ment de terre , et que la plus grande partie de la ville de
JYiceefut renuei'see.

Mais , selon la remarque dc Scaliger ' , Eus6be se me-
prend lorsqii'il met la passion dc Jesus-Christ en la dix-
huitiemeannee de Tibere. LetemoignagememedePlilegoti,
rapporle par Eusebe

,
prouve que la passion de Jesus-Christ

doit eti^e placec en la dix-neuvieme de Tibere
,
puisque le

printemps de la quatrieme annee de la deux cent deuxieme
olympiade tombe en la dix-neuvieme de Tibere, trente-

troisieme de I'ere chretienne vulgaire. Ce qui a donne lieu

a Eusebe dc so mcprendre, c'cst qu'il supposoit que Jesus-

Christ avoit etc baptise en la qui nzieme annee de Tibere
5

et comptant ensulle trois annees pour le mini store public

de Jesus-Christ , il en concluoit que Jesus-Christ eloit mort
en la dix-huitieme annee de Tibere. II confondoit I'epoque

de la mission dc saint Jeau-Baptiste avec I'epoque du bap-
teme de Jesus-Christ. La mission de saint Jean-Baptiste est

de la quinzieme annee de 'I'ibei^e ; mais le bapteme de Jesus-

Christ n'est que de la seizieme annee de ce prince , en sorte

que sa mort est de la dix-neuvietne annee de ce prince, qua-
trieme dela deux cent deuxieme olympiade, trente-troisieme

de Fere chretienne vulgaire ^.

Jules Africain , cite dans Syncelle ^ , dit que Phlegon ra-

conte que sous Tibere, dans la pleine lune , il arriva una
eclipse totale du soleil, depuis la sixieme jusqu a la neu-
vieme heure du jour. On lit le memo passage d' Africain

dans Eusebe ''5 mais avec cette difference qu'il ne nomme
pas Phlegon , et ne parle pas de la pleine lane. II est vrai

que ce passage paroit tronque dans Eusebe ; mais il est diffi-

cile de croire que cette circonstance de la pleine lune se

soit rencontree dans Foriginal
,
puisque Origene ' , eontem-

porain d'Africain, dit expressement qu'elle n'est pas dans
Phlegon ; et que ni Eusebe , ni saint Jerome , ni Philo-

pone , ni la Chronique d'Alexandrie qui le citent , ne la

marquent pas.

' Jos.Scalig. Animad. in Chronol. JEusebii,p. 170.
—'Voyez,dans le volnme

precedent, la Dissertation qne nous avons donnee snr les annees de Jesus-Qirist.

— ' Syncell. Chronic, p. Saa. 't/syctiv tiro/;src?t£ TiSs/jicuKKiirK/so; i-J irxvusViivw

z}i.lu<\iLv ij) ton 'jtyo-jha-i riluav , «iti upxi sxrr,; /JLsxflii ivvocT-ra- A?).ow w« rscuTiiv.

— 'African, apud Euseb. Demonstr. Evang, I, vnr , c, 2. Ez>s(^(v -Oloii

ysyo-jsvui Ttldxv i^.nb itpni ^ H-^^P'-i
^'

• A?).(iv wi t«utv]v. ,r- ' Qrigen, in Geit^s,

homil. 35,
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Di'pui's Euscbe ct saint Jerome , la plupart des Grecs et

des Latins qui ont eu counaissance de ce passage de Phle-

gou , ont cru qu'il rcgardoit veritablement la passion de

Jesus-Christ •, la circonstance du temps a fait qu'on a donn^
aisemcnt dans cetle croyance. II est vrai que Phlegon dit

que c'etoit unc eclipse ; or, certainement ce qui arriva le

jour de la moil de notre Sauveur n'en pouvoit etre une,
comme nous Tavons deja dit *, raais il est ti^es-possible que
Phlegon , ayant trouve dans les monumens publics du temps
de Tibere, qu'il y avoit eu, en plein midi, des tenebres si

prodigieuses
,
qu'on avoit vu les etoiles dans le ciel , et ne

croyant pas que cela put etre arrive autrement que par une
eclipse , sans examiner la chose de plus pres , aura assure

que e'en etoit une veritablement. Cette circonstance , avan-

cee trop legerement , ne doit pas faire rejeter le reste de son

recit
,
qui se trouve conforme a nos evangelistes.

Cela paroitra encore plus fort , s'il est vrai , comme le

veut Ferrand '
, cpiMl n'y ait point eu et n'y a pu avoir

d'eclipse de soleil en la quatrierae annee de la deux cent

deuxieme olympiade ; mais il y en eut une de lune
,
qui ar-^

riva une demi-heure apres I'obscurite, dont parle I'Evan-

gile. Cette eclipse de lune arriva un peu apres que Jesus-

Christ eut rendu Tesprit , et dura environ trois heures, la

lune etant eclipsee dans plus de la moitie de sa grandeur '.

Ainsi on vit dans vin meme jour le soleil et la lune couverts

de tenebres
,
pour verifier les prophetics

, qui avoient pred.it

1 uu et Tautre.

Pour revcnir a Phlegon, on forme encore sur son tcxte

une difficulte considerable. Eusebe , Philopone * , et la Chro-
nique 1 Alexandrie, portent clairement que Feclipse dont
parle Phlegon , arriva la quatrieme annee de la deux cent

deuxieme olympiade , qui est la trente-troisieme de I'ere

vulgaire. Mais le pere Petau ^ soutient que ce passage de
Phlegon est corrompu, et qu'aulicu de la quatrieme annee,
il faut lire la seconde annee de la deux cent deuxieme
olympiade. Dans I'edition de sou livre de Doctrina tetnpo-

juni , imprime a Amsterdam en iyo5 , il cite le lemoignage
de Philopone ; mais il ne dit pas que dans le meme Philo-

pone , on lit aussi la quatrieme. 11 dit seulement qu'Eu-

Ferrand, torn. I
, p. 32 1. Reflexions sar la Religion chretienue. — ' Fide

Thojnard. Harmon. Evang.p. i3i.— ' Philoponus , /. ii, c. 3. />. 88. 89. —
' Petavius , de Doctrina tempor. I. xii. c. 21. p. 458. Voyez aussi M. dc TiU*«
ujout , note 35. sur Jesus-Cbrjst , t. i. P. 474.
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sebe et Jules Africain neplacentpaslamortde Jesus-Christ

en cette qualrieme aunee , mais en la seconde ou en la iroi-

sieme dc la deux cent deuxieme olympiadc ^ et qu'il n'est

pas ;\ presuiucr qu'ils eusscnt voulu se scrvir du lemoignage

dc Phlegon, s'il cvit etc contrairc a leur pretention, et inu-

tile a leursujet*, d'ou il conclut qu'ils Viso'ient la seconde

,

ct non la (jualricme dc cette olympiadc.

On pcut repoudre a cela : i". Que tons les excmplair

que nous avons
,
portant uniformement la quatrieme an-

nee, il n'est pas permis de changer cetle lecon sans une
grande necessite, ct sans de bonnes preuves. 2". Quand il

seroit "vrai qu'Eusebe et Africain se seroicnt trompes dans

I'application qu'ils ont faite de ce passage a leur sysleme

chronologique sur I'cpoque dc la mort dc Jesus-Christ

,

nous ne devons pas pour ccla Fabandonner, ni en changer

la lecon
,
puisqu'elle est favorable a I'epoque qui est au-

jourd'hui la plus suivie dansl'Eglise. 3°. II est vrai que la

version latine dc la chronique d'Eusebe place la mort de

Jesus-Christ en la troisieme annee de la deux cent deuxieme

olympiadc \ mais le texte grec la met en la quatrieme annee.

Ou plutot il faut avouer qu'il y a meprise dans Tune et dans

I'autre-, car les ahnees olympiques commencant avec I'ete
,

si la mort dc Jesus-Christ devoit ctrc placee en la dix-

huitieme annee de Tiberc, ce seroit , selon la chronique

la tine , a la iiii de la seconde annee de la deux cent deuxieme
olympiadc , ou a la (in de la troisieme annee , selon la chro-

nique grccque. Mais commc la troisieme annee finissoit en
la meme annee ou commencoit la quatrieme , Eusebe ,

qui

ne s'arretoit pas a ccs details de chronologic , a place la

mort de Jesus-Christ sous la quatrieme annee , et en meme
temps il a rapporte le temoignage de Phlegon, qui placoit

aussi Fobseurcissemcnt du soleil en cette meme annee qua-

trieme dc la deux cent deuxieme olympiadc. S'il avoit lu

la seconde , cela auroit ete cntieremcnt contrairc a son cal-

cul ; et s'il avoit lu la troisieme , il auroit ete oblige de dire

pourquoi il rapportoit a la quatrieme annee un fait qui ap-

partenoil a la troisieme; d'oii ion peut conclure qu'il lisoit

la quatrieme. l\". Enfin Jules Africain ' marque seulement

que la seconde annee de la deux cent deuxieme olympiadc,

qu'il compte pour la seizieme on plutot la dix-septi6inede

' Fide ejus fiaginent, in Demonstr, Evang. Euseb. I. vrii , c. 2. et apud
S^nccU,
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Tibere, eloit la fin des soixante-dix semaines dc Daniel •, il

ne dil point en quelle aunce Phlt'gon placoit I'eclipse dout

il parloit; il se contenle dc dire que Phlei:;on la placoit sous

fempire de Tibere. Et ccla meme prouve qu'il ne lisoit pas

la seconde ; car cettc c'poque se trouvant d'accord avec son

calcul , vraiseniblablement il ne Tauroit pas negligee.

Outre Phlesron , Jules AlVicain ' cite encore Tliallus , his- Temoignagis

torien crec , qui dans Ic troisienie livre de son liisloire par- . '

^'

1 . 1 , .1
'

• / < 1 11' f^^ • T • torien grec.

loit des lenebres arrn ecs a Ja mort de Jesus-L.nnsi , ct disoit

que c'etoit unc eclipse. En quoi Africain reniarque qu'il se

Irompoit, puisque la Paque des Juifs se faisant le i4 de la

lune, il ctoit impossible qu'il y arrival une eclipse dc so-

leil. Nous ne savons si ce n'est pas ce Thalius dout Eusebe

a cite Ics propres termes , sans le nommer, lorsqu'il dit

cpi'il avoit trouve dans les niouumens des Grecs '
,
que vers

la quatrieme ann'e de la deux cent dcuxieme olympiade,
le soleilfut eclipse , la Bithyjiiefat ehranlee par un trem-

hlement de terre , la plus grandcpariie de la villa de JSicee

fat renversee. On ne sail pas au juste le temps auquel vivoit

Thalius-, mais saint Justin ' et Tertullien ^ Tayant cite, on
jiige qu'il devoit etre a peu pres de Page de Phlegon , s'il

n'eloit pas plus \ieux.

C'cst apparemment aux annalcs de Phlegon, et a 1 his-

toire de Thalius
,
que Tertullien ^ et le martyr saint Lucien

d'Antioche ^
, renvoieut Ics paions, pour y irouver la preuve

de cctte obscurile si miraculeuse
,
qui parut a la mort du

Sauveur. Tillemont conjecture que Plilcgou , et pcut-etre

Thalius, avoienl pu tirer ce quils out dit de cette nuit

extraordinaire, de la relation que Pilaleenvoya a Tibere sur
la mort de Jesus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, nous ne
voyons aucune bonne raison qui doive nous faire abandon-
ner ce teraoignage tanl vante , si conforme a nos evangiles

et a notre chronologie, et si favorable a noire religion.

Or, en adopiant le temoignage de Phlegon et de Thalius , Cooclusion,

nous devons dire que les tenebres anivees un peu avant la

mort de Jesus-Christ , furent rairaculeuses dans leur cause
j

que ce que Phlegon prit pour une eclipse , eloit apparem-

' Vide ejusfragment, in Demonst. Evang. F.useb. I. viit ,c. 2. et apitd Sj-n-

cell. It/j-r, TO 5Z9.-5; ix/.ttUv i/ioj 0i/-/s; dizv.x/.tl i'v Tiizr. -^j {jzsjtiv. Oj kani

oV.sf 61)47^;. — * Euseb. Chronic. Grcec. pag. 188. edit. Scalig. — ' Justin,

exhort, ad gentes. Vide f^oss. de Hist. Grac. lib. in
,
pag. \t-. — * Tertull.

Apologet.cap. lo*— ' Tertull. Apologct. cap. 21. — ' L:ician. Mat, apud

Rufin. hist. I. tx, c. 6. p. 49.
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meiit line croutc epaissc qui se forma sur Ic soleil
,
qui en

arreta tcllcment les rayons pendant Irois heures
,
que ron

vit paroitre les etoiles dans lo ciel; que cette obscurite fut

gcnerale
;
qu'on ne doit pas s'etonner quelle ne soit pas

marquee sur les tables astronomiques
,
puisque non-scule-

nient elle nVst point nalurelle , mais qu'il est memc con-

traire aux lois de la nature
, qu'une eclipse arrive dans le

temps ou celle-ci arriva. L'hypotliese des nuages repandus

dans I'air , ou des brouillards sur la lerre , est insoutenable

dans le sentiment qui tient que les etoiles parurent dans le

ciel
,
puisque les nuages et les brouillards en auroient ote la

vue, comme ils deroboient celle du soleil. Enfin le recit

qu'on lit dans le pretendu saint Denys I'areopagite, etsuivi

par plusieurs auteurs , meme assez anciens , est non-seule-

jTient faux et contraire a Fhistoire , mais il renferme encore

de grands inconveniens , a cause des miracles dont il mul-

tiplie le nombre , sans preuve et sans necessite.




